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TREIZIÈME PROTOCOLE DE MODIFICATION
Les soussignées, Parties signataires de l’Accord sur le commerce intérieur, consentent, par le
présent document, à apporter les ajouts, modifications et corrections suivants au texte de
l’Accord sur le commerce intérieur.
Nota. Les modifications s’appliquent autant à la version française qu’à la version anglaise du
texte, sauf indication contraire.
A.

MARCHÉS PUBLICS

1.

Chapitre cinq (Marchés publics)

1.1

Article 506 : Procédures de passation des marchés publics
A.

Remplacer la première phrase du paragraphe 2 par le libellé suivant :
« L’appel d’offres doit être lancé selon l’une des méthodes suivantes ou les deux,
auxquelles peut s’ajouter toute autre méthode de notification, telle que la publication
dans des journaux ou des revues spécialisées. »

B.

Supprimer le paragraphe 2b) :
« la publication de l’appel d’offres dans un ou plusieurs quotidiens préalablement
désignés et auquel tous les fournisseurs canadiens ont facilement accès; »

C.

Remplacer le paragraphe 3 par le libellé suivant :
« Chaque Partie doit désigner le système électronique d’appel d’offres visé à l’alinéa
2a), que toutes ses entités visées par le chapitre doivent utiliser pour leurs appels
d’offres. La Partie qui, après cette désignation, décide de changer de système
électronique d’appel d’offres doit en aviser les autres Parties au moins 30 jours
avant l’entrée en vigueur du changement. »

D.

Remplacer le paragraphe 7 par le libellé suivant :
« Une entité peut limiter les offres aux produits, services ou fournisseurs qualifiés
avant la clôture de l'appel d'offres. Cependant, le processus de qualification doit luimême être compatible avec l'article 504. Au moins une fois l'an, une invitation à se
qualifier doit être publiée au moyen de la méthode prévue à l'alinéa 2a) ou
distribuée aux fournisseurs dont le nom figure sur la liste prévue à l'alinéa 2c). »

E.

Remplacer le paragraphe 9 par le libellé suivant :
« Si un marché public exempté, en vertu du paragraphe 11 ou 12 ou de l'article 507
ou 508, des obligations prévues par le présent chapitre fait l'objet d'un appel d'offres
public au moyen d'un système électronique d'appel d'offres, l'avis d'appel d'offres
doit indiquer les restrictions applicables et souligner les pratiques non conformes au
présent article ou à l'article 504. »

B.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

2.

Chapitre dix-sept (Procédures de règlements des différends)

2.1

Article 1701 : Application et mécanismes d’exécution
Dans 1701(2) : Supprimer « et 903.1. (Protocole d'entente sur les mesures visant à
supprimer les entraves au commerce des produits agricoles) »
Dans 1701(2) : Changer à « et 502.4 (Marchés publics – secteur des MESSS). »

C. DISPOSITIONS FINALES
3.
3.1

Chapitre dix-huit (Dispositions finales)
Annexe 1801.6A : Obligations d'éliminer, d'éliminer progressivement, ou de libéraliser
auxquelles le paragraphe 1801 (2) ne s'applique pas
Sous « Chapitre sept (Mobilité de la main-d’œuvre) », remplacer le libellé par le suivant :
« Alinéas 705(1)(b) (Exigences en matière de résidence)
Article 706 (Reconnaissance professionnelle des travailleurs) »

